-1Une grandeur qui impose le respect
Série : Grandeur
Introduction
Le but de cette série est de développer chez nous, une meilleure connaissance de Dieu et notamment par
une prise de conscience plus aiguisée de sa grandeur.
Nous sommes dans une société qui pense que la question la plus importante à laquelle il faut répondre
aujourd’hui est : Qui sommes-nous ? Qui est l'homme ? Il existe de nombreuses ressources sur ce sujet…
Nous, nous croyons que la question la plus importante est : Qui est Dieu ?
L’apôtre Paul : Philippiens 3 :7 (Parole Vivante) « Le bien le plus précieux, celui qui, de loin, surpasse
tous les autres, c’est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. »
Une fois que nous aurons découvert qui est Dieu, nous pourrons alors mieux comprendre qui nous
sommes.
Aujourd’hui, nous allons apprendre qu’elle doit être notre attitude à l’égard de cette grandeur ?
Titre : Une grandeur qui impose le respect

I Quel est ce respect que l’on doit à Dieu ? Quel est ce respect que nous impose sa
grandeur ?
a) Un évènement tragique
Il y a un évènement dramatique qui s’est passé dans l’ancienne alliance et qui vient poser un cadre
universel quant à notre attitude à l’égard de Dieu.
Dieu vient de sortir son peuple de 430 années d’esclavage et il va donner à son peuple des codes pour
établir son culte….
Notamment concernant le feu qu’ils devaient utiliser pour l’autel des parfums…
Ils devaient utiliser, celui qui se trouvait sur l’autel d’airain…
C’était un feu spécial :
Lévitique 9 :24 « Le feu sortit de devant l’Eternel, et consuma sur l’autel l’holocauste et les graisses.
Tout le peuple le vit ; et ils poussèrent des cris de joie, et se jetèrent sur leur face. »
Les fils d’Aaron, (Nadab et Abihu) préposés et formés pour cette tâche, sont venus avec un feu étranger
– extérieur – d’origine humaine.
La sanction est immédiate :
Lévitique 10 :1-2 « Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et
posèrent du parfum dessus ; ils apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait
point ordonné. Alors le feu sortit de devant l’Eternel, et les consuma : ils moururent devant
l’Eternel. »

Wasquehal, culte du Dimanche 3 novembre 2019

-2-

b) Un décret universel
Suite à ce drame, Moïse va rappeler un décret universel :
Les fils d’Aaron ont apporté un feu étranger
Litt. : Profane
Profane = De traiter ce qui est sacré de manière commune – De traiter ce qui est saint de façon ordinaire.
Alors le décret est le suivant :
Lévitique 10 :3 « Je serai sanctifié par ceux qui s’approchent de moi »
Le sens littéral du mot « Sanctifié » : On me sortira de ce qui est ordinaire, de ce qui est commun,
profane
Ce n’est pas ordinaire ! Ce n’est pas commun de s’approcher de Dieu !
On doit garder, nourrir ce sentiment de la grandeur de Dieu afin de ne jamais perdre cette notion que ce
n’est pas commun de s’approcher de lui et que cela impose une attitude de respect !
Au risque de mourir !
Pas physiquement…mais mourir intérieurement, se priver d’une relation vivante et authentique avec
Dieu…
c) Un respect équilibré
Une fois que je dis cela, je me dois de préciser les choses….
Au nom du respect pour Dieu, nous avons fait des églises des cimetières, ou le respect doit se manifester,
par le fait de ne pas faire de bruit dans un service religieux.
Or principalement, cette attitude est une attitude de manque de respect…
Exemple : Imaginez que je vous invite à mon anniversaire et que vous fassiez la tête ou vous restiez
prostré pendant toute la soirée…Ce serait un manque de respect !
La bible dit : Psaumes 16:11 « Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d’abondantes joies
devant ta face, Des délices éternelles à ta droite. »
La bible dit : Psaumes 42:4 « Je me rappelle avec effusion de cœur Quand je marchais entouré de la
foule, Et que je m’avançais à sa tête vers la maison de Dieu, Au milieu des cris de joie et des actions
de grâces D’une multitude en fête »
Ne confondons pas :
- Sérieux et austérité !
- Spiritualité et religiosité
- Grandeur et lourdeur (ce n’est pas une grandeur qui nous plombe)
Après, il y a la réaction opposée, qui n’est pas mieux …Une attitude de légèreté : « Du n’importe quoi »
- « Du n’importe comment » …
Je pense qu’il y un espace à trouver entre les deux ! Et là, on retombe sur une valeur très difficile à
acquérir, c’est celle de l’équilibre ! L’équilibre n’est pas une position naturelle…
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II Qu’est-ce qui va nous amener à coup sûr dans une position de respect à l’égard
de Dieu ?
Mon amour à l’égard de Dieu ! Plus je vais grandir dans cet amour, plus je vais développer une notion
de respect…
Les juifs disent qu’il y a 4 niveaux de respect à l’égard de Dieu :
a) La crainte du châtiment
Le premier est celui de la crainte du châtiment, qui fait éviter la faute pour échapper à la punition. Il n’y
a pas vraiment d’adhésion aux idéaux divins, mais il y a la conviction que si l’on transgresse les
commandements, la punition est inéluctable.
Exemple : Dictateur Kim Jong-un
b) Un émerveillement qui nous pousse au respect
On est émerveillé par sa grandeur et par ses œuvres… On n’est pas trop attaché à sa personne, mais à ce
qu’il peut nous accorder.
Le peuple hébreu dans le désert était dans cette configuration-là….
Exo.19 v.4 « Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Egypte, et comment je vous ai portés sur des ailes
d’aigle et amenés vers moi. » (à la montagne de Dieu)
Israël va être heureux tant que Dieu va faire ce que le peuple veut et quand il veut.
Mais quand Dieu ne va pas aller dans son sens : murmures, rébellions, gémissements…
Mon premier privilège n’est pas l’accès aux bénédictions de Dieu, mais à sa présence !
Epouser une femme ou un homme pour son argent.
c) L’amour de Dieu
À l’étage supérieur se trouve l’amour de Dieu, qui consiste à être uni avec Dieu, en s’identifiant
totalement à l’idéal divin, à la personne divine.
L’amour va de pair avec le respect et le respect va de pair avec l’amour.
Il n’y a pas d’amour sans respect, il n’y a pas de respect sans amour…
L’amour, c’est ce qui nous unit, le respect c’est ce qui préserve les acquis de l’amour !
Exemple : Couple
L’amour nous unit et ce qui va maintenir ce lien, c’est le respect…
Quand les couples s’insultent, le lien automatiquement cesse….
Cela nous amène au 4ème niveau :
d) La crainte de le perdre
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C’est le niveau le plus élevé… on vit dans un lien tellement intime avec Dieu qu’on craint par notre
attitude de le rompre…
C’est pour cette raison que la Bible dit que : Proverbe 8 :13 “ La crainte de l’Eternel, c’est la haine du
mal »
Blaise Pascal :
- « Les uns craignent de le perdre, les autres craignent de Le trouver. »
Exemple : Joseph
Genèse 39 v.9 « Comment ferais–je un aussi grand mal et pécherais–je contre Dieu ? »
Le respect, une puissance extraordinaire contre le péché !
2 Cor 7v1 « …En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. »
Sans oublier la dimension de la grâce.
La confession journalière :
Jean 13 : 10 « Jean 13 v.10 Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour
être entièrement pur »

Conclusion
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